Cyber Sécurité

Continuité d’activité
Faire face aux nouveaux défis
Sensibiliser les parties prenantes
Cloud, objets connectés, transformation
digitale… Toute organisation se doit
de maîtriser les risques pesant sur
ses activités, qu’elle soit soumise à
réglementation comme les secteurs
d’importance vitale ou simplement pour
assurer la pérennité de ses activités en cas
de sinistre.
Les organisations doivent être d’autant
plus vigilantes que les risques business
évoluent au fur et à mesure des mutations
technologiques et de la multiplication des
menaces cyber.

Mise en œuvre d’un système de
management de la continuité
•• Mettre en place un plan de continuité
d’activité capable de répondre à
l’ensemble des enjeux métiers et IT de
l’organisation.
•• Connaître son environnement, ses
processus et ses actifs critiques.
Appréhender son environnement
réglementaire et juridique pour répondre
aux contraintes internes/externes.
•• Mettre en œuvre un système de
management de la continuité agile
est essentiel afin de piloter son plan
de continuité d’activité et limiter de
potentiels impacts irréversibles pour les
organisations.

Quelles bonnes questions se
poser afin de bien identifier
le niveau de secours de mon
organisation ?
Stratégie
La stratégie est-elle définie ? S’alignet-elle avec ma stratégie d’entreprise,
business ? Ai-je bien une politique de
continuité intégrée ?
Agilité
Ai-je bien identifié mes processus et
mes actifs critiques et ai-je anticipé leurs
évolutions pour mieux les préserver ?
Comment puis-je intégrer les standards
internes/externes et la réglementation ?
Maturité
Mes processus de continuité sont-ils
connus et maîtrisés ? Quels bénéfices
puis-je en extraire et comment
optimiser mon PCA ?
Efficacité
Le processus de déclenchement de mes
solutions de continuité est-il performant
et adapté à une situation de sinistre réel ?

Cyber Sécurité - Continuité d’activité

Nous intervenons à différents niveaux
•• Audit de vos acquis, évaluation du niveau
maturité de votre dispositif et votre
système de management de la continuité
d’activité

•• Inscription de vos dispositifs dans un plan
de maintien en condition opérationnelle

•• Intervention dans la mise en place d’une
politique de continuité, un SMCA et
accompagnement dans l’amélioration de
vos dispositifs

•• Certification de vos collaborateurs ou de
vos processus dans le cadre de la norme
ISO 22301

•• Diagnostic de votre niveau de
préparation au travers de formations
collaboratives, de tests et exercices
fondés sur des scénarios métiers & IT

•• Accompagnement en cas de
déclenchement réel

•• Guide dans le choix d’outils adaptés à
la gestion et au maintien en condition
opérationnelle d’un PCA

Numéro 1 mondial des
services de conseil en
cyber
Plus d’une centaine de
références sur le domaine
de la CA et gestion de
crise
Des collaborateurs
disposant de certifications

•• Formalisation des recommandations
pour corriger et améliorer vos dispositifs

Maîtriser les risques pesant sur son activité n’est plus
optionnel... Votre entreprise doit savoir comment gérer
son patrimoine
Anticiper et gérer votre continuité d’activité au travers d’un système
de management
Plan

Pourquoi Deloitte ?

Do

Label CNIL Audit
technique et juridique des
systèmes d’information
gérant des données à
caractère personnel
Une expertise transverse
pour vous accompagner
sur vos problématiques
métiers ou IT

Check

•• Stratégie continuité

•• Plan continuité activité

•• Surveillance et contrôle

•• Note de cadrage

•• Tableau de bord

•• Revue de direction SMCA

•• Intégration SMSI et SMCA

•• Sensibilisation et
formation

•• Audit certification ISO
22301

•• Amélioration continue
SMCA
•• Etude de maturité
•• Non-conformité
Act
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